
PROJET	  POLITIQUE	  2016-2021	  
Projet	  de	  développement	  économique	  	  

dans	  les	  industries	  culturelles	  et	  créatives	  sur	  les	  îles	  de	  Guadeloupe	  

LA	  LISTE	  OUI	  A	  LA	  GUADELOUPE	  suggère	  que	  la	  nouvelle	  Collectivité	  Régionale	  inscrive	  sa	  
politique	  culturelle	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  convention	  pour	  la	  protection	  et	  la	  promotion	  de	  la	  
diversité	  des	  expressions	  culturelles	  et	  réaffirme	  la	  place	  de	  la	  culture	  comme	  pilier	  du	  
développement	  durable	  et	  facteur	  de	  cohésion	  sociale.	  

LA	  LISTE	  OUI	  A	  LA	  GUADELOUPE	  fixe	  six	  objectifs	  prioritaires	  pour	  la	  politique	  culturelle	  
régionale	  2016	  -‐	  2021:	  

1.	  Développer	  les	  industries	  culturelles	  et	  créatives	  
2.	  Contribuer	  à	  l’aménagement	  culturel	  durable	  du	  territoire	  
3.	  Valoriser	  le	  patrimoine	  culturel	  régional	  
4.	  Favoriser	  la	  diversité	  de	  la	  création	  artistique	  professionnelle	  
5.	  Accompagner	  les	  politiques	  d’éducation	  et	  de	  médiation	  artistique	  et	  culturelle	  
6.	  Structurer	  une	  politique	  publique	  concertée	  en	  faveur	  de	  la	  langue	  créole	  

La	  LISTE	  OUI	  A	  LA	  GUADELOUPE	  propose	  la	  création	  d'une	  Agence	  Régionale	  de	  
Développement	  Culturel	  et	  Créatif.	  
Autour	  de	  l’orientation,	  du	  conseil,	  de	  la	  concertation,	  de	  la	  réflexion,	  de	  la	  transmission	  de	  
la	  formation,	  de	  l’information	  et	  des	  ressources,	  cette	  Agence	  Régional	  de	  Développement	  
Culturel	  et	  Créatif	  dont	  les	  commanditaires	  seront	  le	  Conseil	  Régional,	  le	  Conseil	  
Départemental,	  ainsi	  que	  le	  Ministère	  de	  la	  Culture	  et	  de	  la	  Communication	  par	  le	  biais	  de	  la	  
DAC,	  le	  Pôle-‐Emploi	  spectacle	  et	  du	  Rectorat.	  
Elle	  permettra	  la	  coordination	  des	  associations,	  institutions	  	  et	  entreprises	  engagées	  dans	  la	  
professionnalisation	  	  et	  la	  médiation	  culturelle	  (SACEM,	  Pôle-‐Emploi	  Spectacle,	  Centre	  
Rèpriz,	  Kolimel,	  Metisgwa,	  Office	  du	  Carnaval	  de	  Guadeloupe,	  Association	  des	  Ecrivains	  de	  
la	  Caraïbe,	  AGIC,	  Stratégies	  Caraïbe,	  Annou	  sòti	  	  Moi	  aussi	  J’aime	  l’art,	  Artocarpe,	  Varan	  
Caraïbes...)	  et	  auront	  ensemble	  un	  rôle	  central	  dans	  le	  schéma	  de	  développement	  culturel	  
des	  Iles	  de	  Guadeloupe.	  

Une	  attention	  particulière	  sera	  	  faite	  sur	  le	  GWO-KA,	  inscrit	  depuis	  1	  an	  dans	  le	  
patrimoine	  mondial	  immatériel	  de	  l’UNESCO	  ainsi	  que	  sur	  le	  CARNAVAL,	  véritable	  
manifestation	  phare	  de	  l’archipel.	  	  
La	  liste	  OUI	  A	  LA	  GUADELOUPE	  propose	  la	  création	  d’un	  musée	  des	  musiques	  et	  
danses	  traditionnelles	  de	  Guadeloupe.	  

Pour	  atteindre	  ces	  objectifs	  nous	  proposons	  5	  axes	  de	  développement	  :	  

-L’EDUCATION	  ARTISTIQUE	  ET	  CULTURELLE	  &	  LA	  FORMATION	  PROFESSIONNELLE	  
-‐Mise	  en	  place	  d’un	  partenariat	  avec	  le	  RECTORAT	  pour	  proposer	  un	  cycle	  d’apprentissage	  
des	  musiques	  et	  danses	  traditionnelles	  de	  Guadeloupe	  à	  savoir	  le	  Gwo-‐ka,	  le	  quadrille,	  la	  
biguine	  et	  les	  danses	  indo-‐guadeloupéennes,	  en	  collaboration	  avec	  les	  associations	  de	  
chaque	  commune	  



-‐Accompagner	  et	  encourager	  l’enseignement	  au	  lycée	  et	  l’enseignement	  supérieur	  (BTS,	  
Université)	  dans	  les	  domaines	  du	  spectacle	  vivant,	  de	  l’art	  visuel,	  de	  la	  mode	  et	  de	  
l’audiovisuel,	  notamment	  en	  impliquant	  les	  différentes	  classes	  dans	  les	  projets	  du	  territoire	  
(mise	  en	  contact,	  création	  de	  projet	  annuel...)	  

-‐Etablir	  une	  commande	  claire	  en	  matière	  de	  ressources	  audiovisuelles	  à	  caractère	  
pédagogique,	  scientifique,	  culturel	  afin	  d’aider	  les	  acteurs	  dans	  le	  travail	  d’éducation	  du	  
jeune	  public	  

-‐Créer	  un	  plan	  régional	  d’accès	  à	  l’emploi	  associatif	  afin	  de	  renforcer	  le	  travail	  en	  
association	  mais	  aussi	  le	  bénévolat	  en	  partenariat	  avec	  la	  DJSCS	  

-‐Mettre	  à	  disposition	  un	  fond	  d’aide	  à	  la	  formation	  professionnelle	  pour	  l’ingénierie	  culturel	  
mais	  aussi	  pour	  l’excellence	  artistique	  (bourse	  d’étude	  pour	  de	  grandes	  écoles	  -‐	  en	  Europe,	  
aux	  Etats-‐Unis	  et	  dans	  la	  Caraïbe)	  

	  

-LA	  CREATION	  ARTISTIQUE	  (spectacle,	  édition,	  audiovisuel,	  CD,	  arts	  visuels...)	  
-‐Aider	  en	  toute	  transparence	  et	  de	  manière	  équitable	  les	  artistes,	  les	  compagnies	  de	  danse	  
et	  de	  théâtre,	  les	  producteurs	  (musique,	  audiovisuel)	  et	  les	  éditeurs.	  
-‐Créer	  un	  guide	  gratuit	  pour	  clarifier	  l’ensemble	  des	  aides	  et	  subventions	  au	  niveau	  du	  
territoire	  mais	  aussi	  au	  niveau	  national	  et	  international	  par	  secteur	  artistique	  
(téléchargeable	  en	  format	  numérique)	  
-‐Sensibiliser	  et	  favoriser	  le	  mécénat	  culturel	  (implication	  des	  Fondations	  des	  grands	  
groupes	  dans	  la	  création)	  

	  

-LA	  PROMOTION,	  	  LA	  VALORISATION	  et	  la	  DIFFUSION	  
-‐Mise	  en	  place	  d’une	  politique	  de	  numérisation	  de	  l’ensemble	  des	  œuvres	  produites	  
(captation	  audio	  et	  vidéo,	  archivage	  de	  textes,	  ...)	  
-‐Mise	  en	  place	  d’un	  partenariat	  avec	  les	  médias	  du	  service	  public	  mais	  aussi	  les	  médias	  du	  
secteur	  privé	  afin	  de	  diffuser	  les	  œuvres	  locales	  (pièces	  de	  théâtre,	  spectacles	  de	  danse,	  
fictions	  radiophoniques...)	  
-‐Valoriser	  et	  coordonner	  des	  associations	  et	  organisateurs	  de	  spectacles	  engagés	  dans	  la	  
diffusion	  de	  l’art,	  du	  spectacle	  vivant	  	  et	  du	  cinéma.	  Cela	  se	  concrétise	  par	  un	  engagement	  
pluri-‐annuel	  et	  une	  gouvernance	  partagée	  pour	  la	  promotion	  et	  la	  diffusion	  des	  arts	  et	  de	  la	  
culture	  
-‐Encourager	  la	  déclaration	  	  des	  artistes	  auprès	  des	  communes	  et	  communautés	  de	  
communes,	  ainsi	  qu’auprès	  des	  organisateurs	  de	  spectacles	  
-‐Planifier	  un	  calendrier	  précis	  des	  manifestations	  promues	  par	  la	  Région	  dans	  une	  
dynamique	  de	  développement	  cohérent	  du	  territoire	  
-‐Créer	  un	  réseau	  de	  café-‐concerts	  labellisés	  
-‐Relancer	  les	  PRIX	  SACEM	  
-‐Mettre	  en	  place	  la	  «	  MAISON	  DES	  ARTISTES	  »,	  espace	  d’information	  et	  de	  travail	  situé	  dans	  
la	  zone	  Baie-‐Mahault-‐Abymes,	  dans	  lequel	  on	  retrouverait	  le	  bureau	  de	  l’Agence	  de	  
Développement	  Culturel	  et	  Créatif	  des	  Îles	  de	  Guadeloupe,	  un	  centre	  de	  ressources,	  un	  



espace	  de	  co-‐working	  pour	  les	  associations,	  une	  permanence	  du	  service	  culturel	  de	  la	  
Région	  et	  de	  la	  DAC.	  

-L’EXPORTATION	  
-‐Mise	  en	  place	  d’un	  dispositif	  d’aide	  à	  l’export	  en	  soutien	  avec	  les	  institutions	  
professionnelles	  (SACEM,	  CNV,	  ADAMI,	  SPEDIDAM,	  ...)	  
-‐Présence	  effective	  et	  organisée	  sur	  les	  salons	  et	  RDV	  professionnels	  nationaux	  et	  
internationaux	  avec	  remise	  de	  bilan	  de	  mission	  accessible	  à	  tous.	  

-LE	  TOURISME	  CULTUREL	  
-‐Structurer	  l’offre	  de	  tourisme	  culturel	  en	  élaborant	  des	  thématiques	  précises	  («	  Traces	  de	  
la	  mémoire	  »,	  «	  A	  la	  découverte	  du	  Gwo-‐Ka,	  patrimoine	  immatériel	  de	  l’UNESCO	  »...	  
-‐Une	  planification	  annuelle	  des	  évènements	  dans	  lesquels	  s’engage	  le	  Conseil	  Régional,	  afin	  
de	  proposer	  aux	  acteurs	  du	  tourisme	  de	  mettre	  en	  place	  des	  packages	  spécifiques	  
	  

-CULTURE	  ET	  ARTISANAT	  
-‐	  Accompagner	  le	  développement	  des	  jeux	  et	  jouets	  traditionnels	  
-‐	  Aide	  à	  la	  création	  d'une	  tannerie	  pour	  la	  fabrication	  des	  instruments	  à	  peaux	  
-‐	  Structuration	  et	  aide	  à	  la	  l'exportation	  des	  instruments	  de	  musique	  produits	  localement.	  

S’appuyant	  sur	  les	  compétences	  prioritaires	  de	  la	  Collectivité	  Régional	  en	  matière	  
d’aménagement	  du	  territoire,	  de	  développement	  économique	  et	  de	  formation	  
professionnelle,	  d’éducation	  des	  jeunes	  et	  de	  valorisation	  des	  identités	  régionales,	  la	  
politique	  culturelle	  régionale	  que	  propose	  la	  LISTE	  OUI	  A	  LA	  GUADELOUPE	  devra	  se	  
construire	  dans	  la	  concertation	  et	  la	  co-construction	  avec	  les	  partenaires	  
institutionnels	  et	  les	  acteurs	  culturels,	  en	  toute	  transparence.	  

	  

	  
	  


